L’EXPÉRIENCE CULINAIRE CHARTWELL
Chez Chartwell, notre vision est de vous offrir des mets de qualité et un service hors pair afin que
chacun de vos repas passés en compagnie de vos amis soit délicieux et sain. Découvrez quelques
faits étonnants à propos de notre expérience culinaire.

LES SAVEURS DE
LA SAISON
Chez Chartwell, nous élaborons des menus propres
à chaque saison – printemps, été, automne et hiver –
qui mettent en valeur des ingrédients, souvent locaux,
que nous achetons auprès de nos fournisseurs.
C’est pourquoi vous ne verrez jamais un menu de
dîner ou de souper se répéter sur une période de
quatre semaines!

PLATS QUOTIDIENS ET MENUS À LA CARTE
Chaque jour, vous verrez un nouveau menu pour le dîner et le souper. Si le plat du jour ne vous
inspire pas, vous pouvez choisir parmi une variété de plats populaires cuisinés comme vous les
aimez à partir de notre menu à la carte. Vous aurez toujours un choix de :

Soupes et
potages maison

Salades fraîches

Plats principaux
faits maison

Desserts faits
maison

Sandwichs signature

Fruits frais

LE SAVIEZ-VOUS?
Nous avons élaboré plus de

750
110

recettes à l’interne.

d’entre elles sont de
délicieuses soupes!

Nos menus sont approuvés par
des diététistes et testés dans le
centre culinaire de Chartwell.

Le lait servi dans votre
résidence provient de la
province où vous habitez.

FAITS AMUSANTS

Nous servons plus de
28 000 tasses de café
par jour, soit

Nous cassons plus de
7 500 œufs par jour! C’est

10 MILLIONS

2,5 MILLIONS

DE TASSES PAR ANNÉE !

D’ŒUFS PAR ANNÉE !

Nous versons plus de 21 000
verres de jus par jour, donc

Nous pelons et préparons près de
1 600 livres de pommes de terre
par jour, ce qui équivaut à

8 MILLIONS
PAR ANNÉE !

2,3 MILLIONS
DE PORTIONS DE PURÉE DE
POMMES DE TERRE PAR ANNÉE !

CENTRE CULINAIRE DE CHARTWELL
Le premier du genre dans le secteur des résidences pour
aînés du Canada. C’est là que nous formons les employés
des services alimentaires et que nous testons de nouvelles
recettes dans une cuisine industrielle ultramoderne afin de
garantir la qualité de vos repas.

Pour en savoir plus sur l’expérience culinaire Chartwell,
visitez le site chartwell.com ou composez le 1 855 461-0685
pour parler à l’un de nos conseillers.

CHARTWELL.COM

